NOTRE ACTU

LE FUTUR
DU CENTRE-VILLE

Pour imaginer le centre-ville
de demain, les Stanois sont
invités à donner leur avis lors
d’un atelier sur son
réaménagement,
lundi 30 septembre
à 18 h en mairie.
P. 2
BIMENSUEL

NOTRE ACTU

VOISINS/VOISINES

LA SÉCU AU CENTRE

L’agence de la sécurité sociale
a déménagé et revu son
fonctionnement.
Elle se trouve désormais
avenue Louis-Bordes.
P. 3

PRENDRE LE MAL
À LA RACINE

Plaine commune dépêche une
équipe pour désherber les pieds
d’arbre sans traitement
chimique. En parallèle, le maire a
pris un arrêté anti-glyphosate
pour protéger la santé et
l’environnement.
P. 6
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Le Clos en fêtes

Des occasions de faire la fête mais aussi de célébrer le patrimoine de la ville,
il y en aura plusieurs ces prochains jours. Ce samedi : fête du Clos, fête du sport, journées du patrimoine,
10 ans de la Maison du temps libre et portes ouvertes de la caserne de pompiers.
P. 5, 6
Samedi 28, ce sera au tour des quartiers du Maroc et de l’Avenir.
&9
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NOTRE ACTU
URBANISME

Participez à
l’aménagement du
centre-ville de demain
Les Stanois sont une nouvelle fois invités à donner leur avis
sur le réaménagement du centre-ville. Ce sera lundi 30 septembre à 18 h.

LA MAIRIE
RECRUTE,
POSTULEZ !
Surveillants et animateurs
La ville recherche des candidats pour
travailler comme surveillant durant le
temps du midi dans les écoles ou
comme animateur pendant le
périscolaire, les mercredis ou durant
les vacances dans les centres de loisirs
ou de vacances.

U
 n accompagnateur
scolaire lycéens
Le centre social Yamina-Setti recrute
un accompagnateur scolaire pour un
contrat de 6 heures par semaine.
Niveau bac +3.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
adressez votre candidature par mail
à Monsieur le Maire :
recrutement@stains.fr.

© Julien Ernst

DES CHIFFRES
QUI
EN DISENT
LONG…

165 000

La délégation de la Métropole du Grand Paris en visite au centre-ville en avril dernier.

«Q

ue faire de la place
du
Colonel
Fabien? », « Comment rendre le carrefour de la rue
Carnot plus attractif? », « Que
peut-on faire derrière la mairie ? »,
« Comment limiter la place de la
voiture ? », « Comment rendre le
centre plus accessible aux piétons ? »
Autant de questions que de nombreux habitants se posent et qui
ressortent de la première réunion
organisée en juin dernier. Certains
ont des idées. Des bonnes même !
Des besoins aussi ou des envies.
« Il faut que les Stanois viennent
nous dire comment ils imaginent
leur centre-ville de demain car les
plus qualifiés sur ce point, ce sont
eux », encourage également
Catherine Tricot l’architecte en
charge de ce projet.
Lundi 30 septembre à 18 h en
mairie, un atelier sur le centre-

ville de demain, ouvert aux
Stanois de tous les quartiers, souhaite recueillir le plus d’avis
possibles, de suggestions et d’expertises du quotidien.
La prochaine étape est donc la
tenue de cet atelier afin d’imaginer
les
possibilités
d’aménagements futurs de ce
bourg historique.
Après la rénovation du marché
couvert, le centre-ville entend
poursuivre sa mutation et a besoin
de l’avis de la population.
UNE SÉRIE
DE CONSULTATIONS PUBLIQUES

Cette étape fait suite à de précédentes. En effet, depuis 2018, une
phase de concertation s’est ouverte
avec les Stanois et les commerçants sur « la manière de
réaménager cet espace historique ».

C’est donc dans ce cadre que se
tient actuellement et depuis plusieurs mois, une phase de
consultations avec les habitants
sur le devenir de ce centre historique. Elle fait suite à la balade
urbaine en centre-ville du 29 juin
et de la réunion publique « Parlons
projets » du 2 juillet.
UN CENTRE-VILLE PRIMÉ
PAR LA MGP

Pour rappel, Stains a été la seule à
l’échelle de Plaine commune à
avoir été retenue par la Métropole
du Grand Paris (MGP) pour son
projet de revitalisation du centreville.
Cette invitation, lancée aux
Stanois et aux commerçants afin
qu’ils puissent contribuer
ensemble à redonner des couleurs
à cet espace urbain, est à ne pas
rater. • SOFIEN MURAT

C’est en euros le montant de
l’enveloppe allouée par la Métropole
du Grand Paris pour redynamiser le
centre-ville et lutter contre la
fermeture des commerces.

30 septembre
C’est la date du prochain atelier de
concertation ouvert
à tous les Stanois, à partir de 18 h
à l’hôtel de ville.

3

Il s’agit de la troisième concertation
avec les Stanois pour imaginer le
futur centre-ville de demain.

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
SERVICE PUBLIC

L’agence de la sécurité sociale
a déménagé
Votre journal l’annonçait en
janvier. C’est désormais chose
faite. L’agence stanoise de la
Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) a déménagé.
Mais elle reste en ville
et a revu son système de
fonctionnement.
© Dragan Lekic

F

ermé, le bâtiment rue des
Hucailles, qui a abrité l’agence
CPAM pendant des décennies
en ville, est désormais vide. Mais ayant
probablement entendu l’attachement
des Stanois à leur centre, qui l’ont
régulièrement fait savoir par le biais de
pétitions et de manifestations, la
CPAM a fait le choix de rester en ville.
La nouvelle agence se trouve ainsi dans
les anciens locaux de la bibliothèque
Saint-Just, dont l’entrée donne sur la
rue Jean-Chardavoine. Au centre-ville.
Les locaux ont été totalement rénovés
et réaménagés. Un totem indique l’entrée. « À l’intérieur, il nous reste encore à
installer la signalétique, explique le ser-

lières ou la constitution d’un dossier
AME par exemple, il sera reçu par un
agent d’accueil « à l’heure convenue ».
« En effet, les assurés qui connaissent une
situation administrative complexe
peuvent échanger avec un conseiller de
l’Assurance Maladie et bénéficier d’un
accompagnement attentionné et d’une
étude approfondie de leur dossier »,
affirme la CPAM. L’assuré peut
prendre rendez-vous en téléphonant
au 3 646 (payant), en se connectant à
son compte Ameli ou encore en se rendant à l’agence pour solliciter l’agent
d’accueil. • CAROLE SAPIA

vice communication. Ce sera fait
jeudi. » Ce qui pourra être fort utile
aux usagers. En effet, le système d’accueil du public a changé. Aux heures
d’ouverture, les assurés peuvent venir,
mais n’auront accès qu’à l’espace en
libre-service, s’ils n’ont pas rendez-vous. « L’usager pourra se connecter
à son compte Ameli sur un des quatre
postes informatiques mis à sa disposition
ou utiliser une borne dite multiservices
pour, par exemple, mettre à jour sa carte

Vitale, consulter ses remboursements,
imprimer une attestation de droits,
demander une carte européenne d’assurance maladie…, ses bornes sont au
nombre de deux » explique la CPAM.
Qui garantit aussitôt que tous les usagers pourront être aidés par un agent
d’accueil.
Si l’assuré a pris rendez-vous, car sa
situation réclame un accompagnement personnalisé comme pour une
demande liée à des indemnités journa-

ALERTE

S

ZAC DES TARTRES

Un incendie dans un
camp Rom

amedi 14 septembre sur les réseaux
sociaux des Stanois se questionnaient sur une immense fumée
noire au-dessus du quartier de la Prêtresse,
non loin du cimetière. En effet, un feu
s’est déclaré dans un camp Rom installé
dans cette zone. Un feu qui a mobilisé pas
moins de 16 engins de pompiers et qui
s’est propagé rapidement. La faute à la
présence de matériaux inflammables servant à la construction de ces habitations
de fortune. Une fois le danger écarté,
l’heure a été aux constations des dégâts.
Une dizaine de cabanes détruites et au
milieu des décombres, un corps calciné a
été retrouvé. L’enquête pour déterminer
l’identité de la victime est en cours. À en
croire certains témoignages de familles
vivant dans le camp, il s’agit d’une personne extérieure à ce dernier. Par ailleurs,
les raisons du départ de ce feu restent
encore obscures et aucune piste n’est écar-

Adresse postale, 36 avenue
Louis-Bordes, mais l’entrée se
fait par la rue Chardavoine.
Les horaires d’accueil sont les
suivants :
> Lundi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h
> Mardi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h
> Mercredi de 09 h à 12 h 30
> Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h
> Vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17h

tée, même criminelle. Le travail des
enquêteurs déterminera les raisons de
cette catastrophe.
Rapidement rendu sur place, Azzédine
Taibi le maire attristé par ce drame, a
sonné une nouvelle fois l’alerte. « J’ai déjà
alerté le Préfet de Seine-Saint-Denis à plusieurs reprises sur la situation de ce camp en
particulier. L’État doit apporter des solutions
durables et arrêter de laisser les maires totalement démunis face à ces situations. Stains
n’est pas la seule à être confrontée à ce problème, loin de là. Nous, nous sommes
engagés dans un projet de village qui est en
construction. Nous avons pris nos responsabilités. J’ai donc demandé à rencontrer en
urgence le nouveau préfet sur ce dossier ». Le
Parisien annonçait qu’une vingtaine de
familles avait été relogées par la municipalité, une information démentie.

• R.H.

LE CHANTIER DE L’ÉCOLE
DES TARTRES DÉMARRE
Samedi 5 octobre à 10 h aura lieu la pose de la première pierre
du groupe scolaire des Tartres (maternelle et élémentaire) en
présence notamment du maire Azzédine Taïbi et du président
de Plaine commune, Patrick Braouezec. Cet ensemble de
3 825 m² se composera de 19 classes et vise à répondre à la
poussée démographique prévue en grande partie sur cet écoquartier en pleine construction.
Cet évènement compte associer pleinement les habitants.
Pour cela, les Stanois sont invités à l’emplacement de la future
école située au 9 rue d’Amiens à partir de 10 h. Une cérémonie
sera suivie d’une prise de paroles des élus.
Des animations prévues
Musique, atelier maquillage puis cocktail déjeunatoire
concocté par l’association Initiatives Solidaires viendra
régaler la pause de midi. D’autres animations sont également
prévues, comme des ateliers de jardinage et d’impression
végétale sur t-shirts (pensez à apporter les vôtres) proposés
par l’association Chifoumi… Enfin, un goûter partagé
permettra de clôturer cette journée en beauté.

• SOFIEN MURAT

Jeudi 19 septembre 2019 / N° 1014

4

VOISINS/VOISINES
FAMILLES

Une nouvelle opération
d’enlèvements

Les bons Caf,
pensez-y !

COLLÈGE

Un chèque réussite
de 200 €
pour les sixièmes

À

tous les parents de collégiens entrant en
6e en cette rentrée 2019 dans un collège
public du Département et domiciliés
en Seine-Saint-Denis, faites votre demande de
chèque d’un montant de 200 € au plus tard le
30 septembre en vous connectant sur seinesaintdenis.fr. Il suffit de créer un compte parent
en remplissant le formulaire en ligne. Ensuite,
il faut joindre un justificatif de domicile (facture
d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone, quittance d’assurance incendie, risques locatifs ou
responsabilité civile), titre de propriété ou quittance de loyer (datés de moins d’un an).
Vous n’avez pas de scanner ? Faites une photo
avec votre Smartphone. Si votre demande est
complète, vous recevrez un mail de confirmation. Après vérification des listes d’inscription
en 6e, vous recevrez votre chèque par courrier à
votre domicile. Le chèque réussite est composé
de 2 bons de 40 €, 4 bons de 20 € et 4 bons de
10 €. Il permet d’acheter des fournitures scolaires (cahiers, stylos, trousses), des livres et des
équipements numériques. Nouveauté cette
année : les collégiens pourront aussi dépenser
leurs bons d’achat au Salon du livre et de la
presse jeunesse qui aura lieu à Montreuil du
27 novembre au 2 décembre. • R.H.

© D.R.

C

haque année, la Caf les envoie automatiquement fin août ou début septembre
aux familles bénéficiaires. Ce qu’on
appelle les bons Caf prennent en charge les frais
d’inscription, d’adhésion, d’assurance et d’équipement à une activité sportive ou culturelle
pour votre enfant âgé de 6 à 18 ans. À Stains, la
quasi totalité des activités proposées les
acceptent.
Pour l’obtenir il faut être allocataire de la Caisse
d’allocation familiale de Seine-Saint-Denis, vos
enfants doivent être âgés de 6 à 18 ans et votre
allocation calculée en fonction de votre quotient familial doit être inférieure ou égale à
582 €. Le montant de l’aide peut aller de 46 €
à 92 € par enfant selon les frais engagés. Si vous
remplissez les critères, a priori, vous avez reçu
automatiquement le Pass’sport-loisirs pour chacun de vos enfants. Il suffit de le faire remplir
par le responsable de l’activité et de le renvoyer
à la Caf pour obtenir un remboursement.
Adresse unique : Caf de Seine Saint-Denis 93024 Bobigny Cedex, numéro de téléphone
0810 25 93 10 (prix d’un appel local). • R.H.

L

a semaine dernière, la police
municipale a relevé 146
véhicules à faire enlever
dans le quartier du Moulin Neuf,
à l’extérieur de la cité mais aussi à
l’intérieur. C’est pour cette raison
que les agents municipaux étaient

accompagnés par la police nationale, seule habilitée à intervenir
sur les parcs privés. Ici, celui d’I3F
en l’occurrence.
« Nous avons, dans la foulée, pu
procéder à l’enlèvement de 45 véhicules sur la voie publique, explique

la cheffe de la police municipale.
La police nationale en a fait enlever
dans le même temps 14 sur les parkings privés. » Dans les jours qui
viennent une autre opération
complètera cette première.

• C.S.

COMMERCES

D

Nouvelle ronde de nuit

ans la nuit du 13 au 14 septembre, la police
municipale a effectué une nouvelle ronde de
nuit dans les commerces. « Nous avons
contrôlé 14 établissements, cafés-bars, restaurants, épiceries et même un garage », rapportent les policiers
municipaux. « Plusieurs infractions ont été relevées à
l’encontre de ces commerces donnant lieu à la rédaction
de 19 rapports et procès-verbaux qui seront transmis à
l’Officier du ministère public ainsi qu’au procureur de
la République pour les suites, » ajoutent-ils.

En plus, cette nuit-là, les agents ont procédé à la mise
en fourrière de 6 véhicules pour stationnements abusifs, verbalisé 46 véhicules pour stationnement
gênant, et dressé 4 procès verbaux pour infraction au
code de la route. Ils ont également réalisé plusieurs
passages sur les parkings Francis-Auffray, du marché
du centre et Nelson-Mandela, mais aussi dans le souterrain menant à la gare RER.

• C.S.

STATIONNEMENT
« NOUS VOULONS LANCER UN APPEL AU CIVISME »

E

lles sont deux amies. Elles partageaient probablement un thé ou un
café en discutant quand elles se
décident à prendre leur téléphone pour appeler Stains actu. « Pourriez-vous lancer un appel
au civisme et à la raison dans vos colonnes ?
Nous habitons au quartier de l’Avenir et on ne
comprend pas tous ces gens, nos voisins, qui ne

rentrent pas leur voiture et font qu’on ne peut
même plus recevoir chez nous sans demander
à nos invités de se garer deux rues plus loin…
Sans parler de ceux qui pensent pouvoir se
garer sur les trottoirs. C’est un comportement
dangereux pour les piétons, irresponsable,
égoïste alors qu’il existe cette solution de rentrer ses voitures ». • C.S.

www.stains.fr
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VOISINS/VOISINES

Samedi en fêtes !
Samedi 21 septembre, la fête du Clos Saint-Lazare et la fête du sport se dérouleront sur l’esplanade Éduard-Glissant…
à deux pas de la Maison du temps libre qui fêtera le même jour ses dix ans.
stands de restauration, de fabrication de produits bio, de henné,
des jeux de kermesse, une calèche,
des jeux à l’ancienne en lien avec
LES DIFFÉRENTS
PARTENAIRES IMPLIQUÉS
DANS L’ORGANISATION
DE CET ÉVÉNEMENT SONT
UNANIMES ET ENTHOUSIASTES.

le thème… mais aussi des ateliers
proposés par des associations

sportives et le service municipal
des sports. Il y aura aussi un vélo
avec lequel il sera possible de se
faire un milk-shake. Un Dj du
quartier mettra l’ambiance tout
au long de la journée. Enfin, un
magicien jouera ses tours ! En
bref, cette fête du Clos Saint-Lazare et cette fête du sport ont été
imaginées et préparées par de
nombreux partenaires actifs dans
le quartier, avec l’aide des services
municipaux.

Souvenirs en tête
et en fête(s)
Coup d’envoi, lors des Journées européennes du patrimoine le 21 septembre, d’un mois
d’exposition à la Maison du temps libre. Consacré aux pratiques festives et sportives à Stains
au XXe siècle, c’est une plongée dans les archives municipales qui vaut le détour.

S

Un quartier qui fêtera aussi les
10 ans de la Maison du temps
libre. Les festivités commenceront dès 11 h 30 avec un discours
du maire, et se finiront par une
soirée années quatre-vingt à partir de 21 h.

• CAROLE SAPIA

JOURNÉE DU PATRIMOINE

équence nostalgie à partir du 21 septembre à la Maison du temps libre avec
une exposition consacrée aux pratiques
festives et sportives à Stains au XXe siècle. La
MTL, dont on célèbre les dix ans (lire ci-dessus), n’existait pas encore et l’Instagram de
l’époque se conjuguait alors en photos et cartes
postales en mode sépia. Autant de témoignages
sur un Stains pas si lointain que les archivistes
et documentalistes de la ville ont patiemment
sélectionné. Résultat : une exposition qui
durera un mois et collera parfaitement au
thème 2019 - Arts et divertissement - des Journées européennes du patrimoine programmées
ce dernier week-end d’été. « C’est quasiment
une centaine de documents entre cartes postales,
photos sorties des archives, extraits d’anciens journaux qui vont donner un panorama aussi bien
des fêtes communales et sportives, des animations
de quartier ou des lieux de culture et de divertissement de la ville au XXe siècle », détaille Soraya
Benseghir-Bouzana.
Un siècle où Stains est régulièrement, dans les
« sixties », le rendez-vous de soirées de catch
enflammées au Gymnase Léo-Lagrange avec
Léon Zitrone, vedette télé de l’époque, s’égo-

LES DIX ANS DE LA MTL

sillant sur les clés de bras du poids lourd, Lino
Di Santo. Un siècle encore où on ne s’embarrasse pas de précautions oratoires : « Nous avons
retrouvé des photos des années cinquante où on ne
parle pas de banquet des anciens mais carrément
de banquet des vieux ! », relève la responsable des
archives stanoises. Un parler cru qui ne serait
pas pour déplaire à Gérard Depardieu dont
quelques clichés surgissent dans la partie de
l’expo consacrée aux animations dans les quartiers. En 1996, dans « Le plus beau métier du
monde », le « grand Gérard » joue en effet un
instituteur qui s’installe au Clos Saint-Lazare.
Stains, ville de cinéma, c’est aussi l’une des
autres pages de l’expo qui rappelle un XXe siècle
- jusque dans les années soixante-dix - où les
grands écrans se comptaient par quatre dans
notre ville : Le Triomphe, Le Stains Palace, le
Globe, l’Artistique. Toute une époque à découvrir plein cadre pendant un mois…

• FRÉDÉRIC LAURENT

Ce samedi à partir de 11 heures à la MTL,
30-34 Rue George-Sand.
Infos au 01 71 86 36 55

LA CITÉ-JARDIN LABELLISÉE
« PATRIMOINE
D’INTÉRÊT RÉGIONAL »

Mettre en valeur des sites non protégés par les
Monuments Historiques, c’est l’objet du label
« Patrimoine d’intérêt régional » mis en place par
le Conseil régional d’Île-de-France en 2018 et
dont va bénéficier la Cité-jardin de Stains. À la
clé, des subventions pouvant aller jusqu’à
500 000 euros pour la restauration ou la
promotion des 30 sites franciliens sélectionnés.
Une démarche qui sera désormais rappelée à
Stains par une plaque inaugurée place MarcelPointet, samedi 21 septembre à 11 heures, en
présence du maire Azzédine Taïbi et de Stéphane
Troussel, président du Conseil départemental et
de Seine-Saint-Denis Habitat, de GeorgesFrançois Leclerc, préfet de la Seine-Saint-Denis,
Patrick Braouezec, président de Plaine commune,
Olivier Klein, président de l’ANRU et la présidente
de la Région Île-de-France Valérie Pécresse.
L’occasion aussi sur place d’une visite de
l’exposition photos « Moments éphémères de la
réhabilitation ». Réalisée par Seine-Saint-Denis
Habitat, elle explore les coulisses des chantiers de
réhabilitation du Clos Saint-Lazare et de la
Cité-jardin. Plus ludique enfin, un jeu de piste sera
organisé l’après-midi au cœur des 28 hectares de
la Cité-jardin par l’Association des Cités-jardins
d’Île-de-France. Départ à 14 heures du local
Mémoires de la Cité-jardin, 28 avenue PaulVaillant-Couturier.
> Inscriptions

préalable via
memoiresdecitejardin@stains.fr
ou au 01 58 69 77 93.

• FRÉDÉRIC LAURENT

© Dragan Lekic

« C’

ette deuxième
édition de la
fête du Clos
Saint-Lazare sera encore mieux que
la première qui a été un succès », les
associations, collectifs et habitants
impliqués dans l’organisation de
cet événement sont unanimes et
enthousiastes.
À partir de 13h samedi 21 septembre, sous le thème de la fête
foraine à l’ancienne, le coup de
feu sera donné. Tyroliennes pour
les grands mais aussi pour les
petits, un mur d’escalade, des

VOISINS/VOISINES

Le désherbage, un combat
à prendre à la racine…
Conséquence du dérèglement climatique, les herbes folles ont poussé à toute allure cet été.
Un phénomène que Plaine Commune traite en urgence en encourageant aussi
les Stanois à mieux apprivoiser cette verdure spontanée. Reportage.

LE GLYPHOSATE
INTERDIT
À STAINS
Dans le sillage du mouvement
enclenché par le maire de
Langouët (Ille-et-Vilaine), qui a
adopté en mai le premier arrêté
anti-glyphosate -un pesticide
cancérigène- avant que celui-ci
ne soit retoqué par le tribunal
administratif, Stains a
également choisi de s’activer
sur le terrain de la santé
publique en prenant à son tour
« un arrêté municipal portant
interdiction du glyphosate et ses
dérivés sur le territoire de la
commune. » Une manière
concrète d’affirmer que
« protéger les habitants n’est
pas un délit » commente le
maire Azzédine Taïbi. • F. L.
AV E N I R – M A RO C

© Dragan Lekic
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Samedi 28,
c’est la fête !

A

Rue par rue, le désherbage des pieds d’arbres s’opère.

u pied d’un arbre de la rue
du Hameau dans le quartier de l’Avenir, une
pousse d’aubépine a largement pris
ses aises. En l’avisant, Jules Hagège
a le jugement sec du spécialiste :
« C’est le genre de plante qui profite
des moindres failles dans le bitume
pour pousser à toute allure. » Mais
qui ne résistera pas aux assauts de
l’équipe de neuf personnes de
l’Atelier d’Aubervilliers, une entreprise adaptée, prestataire habituel
de Plaine Commune appelée à la
rescousse pour un chantier de désherbage d’urgence de deux
semaines. Avec au bout du 4e jour
de chantier, le 12 septembre, toujours le même verdict : « Les
conditions climatiques de cet été avec
la pluie un jour, le grand soleil le lendemain, sans parler du vent qui
disperse les graines, on arrive vite à 3
centimètres de pousse par jour », cal-

UN CHIFFRE
QUI
EN DIT LONG…

cule Fabien Vinot, responsable
propreté de Plaine Commune. « Et
puis, l’abandon de l’usage des désherbants chimiques en 2015 commence
à faire son effet. »
Bref, le dernier désherbage effectué
en juin n’a pas duré jusqu’en
octobre, période à laquelle les
équipes de Plaine Commune
devaient revenir avec leurs binettes
et leurs débroussailleuses à essence
-en attendant que l’agglomération
achève de s’équiper en matériel
électrique- du côté de l’Avenir. Un
constat partagé dans tout Stains, la
ville de Plaine Commune qui
compte le plus d’arbres d’alignement : 4 200 et autant de pieds
propices à la pousse de verdure
spontanée. « En 2018, deux désherbages dans l’année ont suffi, cette
année on ne sait pas si on va y arriver
avec quatre passages », anticipe déjà
Fabien Vinot. Alors, que faire ?

« Accepter un peu plus la nature en
ville, répond le responsable de
Plaine commune. Si certains signalements de l’été auprès d’Allo Agglo
sont justifiés, on peut aussi accepter
de laisser pousser un peu de végétation aux pieds des arbres et ne pas
forcément assimiler les herbes folles à
de la saleté. »
Une philosophie encore peu partagée par les Stanois : pour le
moment, le permis de végétaliser
lancé par Plaine Commune en
2018 pour encourager la mise en
place de jardinets en pied d’arbres
ou sur les trottoirs n’a pas fait florès
avec un seul permis demandé pour
toute la ville. Mais en un clic sur
plainecommune.fr/permisdevegetaliser, le deuxième - et des suivants
- pourraient vite être accordés !

• FRÉDÉRIC LAURENT

100 000 €

c’est le budget alloué
au désherbage. Avant 2015,
il était de 38 000 €.

« Pour une rentrée pleine de beaux
projets et de synergies, toute
l’équipe de la Maison de quartiers
est ravie d’inviter tous les Stanois à
la deuxième édition de la Fête
interculturelle du centre social du
Nord de la ville, » la responsable de
la structure municipale a le sourire
en annonçant l’événement.
Le rendez-vous est fixé au samedi
28 septembre de 16 h à 22 h au sein
de la cour de l’école élémentaire
Paul-Langevin. Au programme :
mise à l’honneur de différentes
cultures à travers des stands
animés par des habitants, une expo
« Attention travail d’arabe », des
animations musicales et de la danse
assurées par des associations mais
aussi un karaoké du monde avec
l’association « Remember », autour
de chansons françaises, mais aussi
d’artistes venus d’ailleurs tels que
Charles Aznavour, Moustaki,
Dalida, Cheb Khaled, Barbara, Léo
Ferré, Rachid Taha, Serge Reggiani,
Souad Massi… Et enfin, un repas
aux saveurs indiennes à partir de
19 h 30, sur inscription. « Venez
nombreux ! » invitent l’ensemble des
bénévoles qui s’activent à
l’organisation depuis déjà quelques
jours. • C.S.
*Fête financée par la ville, la Caf,
CGET et CDC-Habitat.
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VOISINS/VOISINES
QUAR TI ER ALL ENDE

Des charges « abusives »,
des locataires mobilisés

« C’

est un véritable coup de massue
pour les locataires », Kassem Idir
ne mâche pas ses mots. Le président de l’Amicale des locataires de la cité Allende
est en colère : « Nous avons eu la mauvaise surprise
de recevoir fin mai des régularisations de charges pour
l’année 2018. Elles ont augmenté de 28,49 % sans
aucune explication, ni justification. » Une facture
salée pour de nombreux habitants « Nos charges ont
explosé alors que l’état de la cité ne s’est guère amélioré », témoigne un locataire.
Suite à ces augmentations non justifiées, trois

assemblées générales se sont tenues. À l’issue de
quoi, des lettres au bailleur ont été écrites et une
pétition de plus de 200 signatures constituée.
UNE DÉLÉGATION
CHEZ LE BAILLEUR

Mercredi dernier, les locataires en colère ont décidé
de passer à un autre mode d’action. Ainsi, une
quinzaine de locataires accompagnés par l’Amicale
se sont rendus en délégation à Saint-Denis, à l’antenne de leur bailleur. Avec en tête plusieurs
revendications, « la suspension de ces régularisations
ainsi que l’analyse et le contrôle de ces dernières. »
Mais en arrivant sur place, ils ont trouvé porte
close. Ce qui n’a pas empêché cette délégation de
se faire entendre en tapant sur les grilles. Démarche
payante. Un agent de PCH, après quelques discussions, accepte de recevoir l’ensemble des locataires
présents.
Du côté de PCH, on reconnaît un dysfonctionnement. Le bailleur a d’ailleurs annoncé la tenue

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

QUAND ET OÙ CONSULTER ?

Jusqu’au 4 octobre, les Stanois sont
invités à consulter les documents de
ce projet et à s’exprimer. C’est le temps
de l’enquête publique. Un registre est
à leur disposition, en mairie, du lundi
au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de
13 h 30 à 17 h 15, et le samedi de
8 h 45 à 11 h 45. Une permanence
avec le commissaire-enquêteur se
tiendra samedi 28 septembre de 9 h à
12 h en mairie et de 14 h à 17 h à la
médiathèque Louis-Aragon.
Les documents sont également
consultables sur internet sur

M

plainecommune.enquêtepublique.net,
dans les mairies des neuf villes du territoire et au siège de Plaine Commune,
au 21, avenue Jules-Rimet à Saint-Denis.
Après l’enquête publique, le rapport,
les conclusions motivées et l’avis de la
commission d’enquête sur le projet du
PLUi seront publiés. « Le PLUi pourra
ainsi être approuvé début 2020 et
entrera en application sur l’ensemble du
territoire de Plaine Commune dans la
foulée », explique-t-on en mairie.
Les objectifs de ce PLUi étant d’« harmoniser le territoire et d’accentuer ces
aspects populaires, solidaires et inclusifs,
tout en étant écologiquement responsable pour le bien-être de ses habitants,
économiquement productif et actif,
accessible et praticable, créant des conditions d’une mobilité durable, mais aussi
être dynamique et protecteur affirmant
le droit à la centralité et enfin respectueux des singularités de chaque ville ».

• C.S.

Ça repart
en Terrasse !

ardi 10 septembre s’est tenue
la première Terrasse
citoyenne de la seconde tournée de l’été à la cité Allende. Une
vingtaine de participants ont ainsi pu
échanger avec l’équipe municipale sur
des problématiques rencontrées dans
ce secteur. Vandalisme, voitures-ventouses, problèmes de voirie, présence
de rats, modifications des horaires scolaires… ont été les nombreux thèmes
posés sur la table. « On a pu aborder de
nombreux sujets, les réponses ont été
franches, d’autres ne sont pas forcément
du ressort de la municipalité. Mais ces
rencontres restent un concept qui permet
d’échanger sans langue de bois »,
témoigne un habitant satisfait d’avoir
participer au débat.
Un rendez-vous avec les services de

© Dragan Lekic

P

La délégation stanoise dans les locaux de PCH..

CITÉ ALLENDE

Participez
à l’enquête
publique
orté par Plaine commune
depuis 2017, le Plan local
d’urbanisme intercommunal
(PLUi) va remplacer les neuf plans
locaux d’urbanisme communaux. Les
Stanois ont jusqu’au 4 octobre pour
se prononcer sur ce document d’urbanisme qui fixe les règles d’utilisation
du sol.

d’une réunion en présence de la direction générale,
de l’Amicale et des locataires. Une mobilisation
citoyenne qui a permis de se faire entendre. « Nous
avons bien fait de venir sur place, l’union fait la
force », explique enthousiaste un habitant.
À suivre. • S.M.

© Dragan Lekic

Face à l’augmentation jugée excessive
de leurs charges, des locataires de la cité
Allende se sont mobilisés.
Une délégation s’est rendue au siège du
bailleur Plaine Commune Habitat (PCH).
Stains actu était à leurs côtés.

Plaine commune a été convenu et l’envoi d’une délégation chez le bailleur de
la cité décidée (voir article ci-dessus).
Un point sera également fait avec les
polices nationale et municipale. L’utilité du recours contre l’État pour
obtenir davantage de moyens policiers
a aussi été évoqué.
La tournée des Terrasses continue :
mardi 24 septembre au Bois Moussay
dans la zone pavillonnaire, jeudi
26 septembre place Marcel-Pointet, le
28 septembre à Stains village au cœur
de la résidence, mercredi 2 octobre au
quartier du Maroc au niveau de la place
des commerces et le 10 octobre à la cité
du Paradis. Enfin la tournée des terrasses a prévu de faire une ultime étape,
le mercredi 16 octobre à Louis-Bordes,
sur la place Aimé-Césaire. • S. M.
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TISSU ASSOCIATIF

Forum des associations
De nombreuses associations qui participent à l’animation de la ville étaient présentes place Marcel-Pointet
lors du forum des associations, construit autour de stands et d’une scène artistique, les Stanois ont découvert les activités
portées par ces dernières. Un rendez-vous annuel fait d’échanges et de découvertes.

Un guide des
associations est
disponible dans les
lieux publiques et
sur stains.fr

Inaya,
membre de l’association On leve ca

C’est un plaisir d’être sur ce forum avec les habitants
qui ne nous connaissent pas et de leur présenter notre
programme. Ce forum permet aussi aux associations
de se rencontrer et développer des projets en commun•

Hajar,
une jeune
Stanoise

Je suis venue saluer les bénévoles de Stains
Espoir avec qui j’ai préparé mon bac ! Il était
donc naturel de venir leur rendre visite, surtout que je pense m’y engager en tant que
bénévole. •
FORUM ESS

Un club aux multiples
pratiques

S

amedi 7 septembre, le Forum de L’Esperance
Sportive de Stains s’est tenu sur la Plaine
Delaune. Ainsi, de nombreuses familles sont
venues à la rencontre des différentes sections sportives qui composent le club omnisport. Initiations,
démonstration et le plein d’information ont jalonnés cette après-midi. •

> Plus d’infos au siège au 01 48 22 14 59.

Reportage : Sofien Murat & Photos: © Dragan Lekic
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FOCUS
ÉVÈNEMENT

« Un moment de partage
avec la population »

DES CHIFFRES
QUI
EN DISENT
LONG…

Samedi 21 septembre, le centre de secours local des sapeurs-pompiers de Paris
ouvre ses portes à la population. Une occasion de rencontrer ceux qui clament
« qu’importe le risque, nous irons au secours des Stanois et Pierrefittois ».

13 h 30

l’heure du lancement des
portes ouvertes du centre de
secours, samedi 21 septembre

49

© Julien Ernst

sapeurs-pompiers
au service des Stanois

«N

Une caserne flambant neuve et 49 pompiers à votre service.

ous ouvrons les portes du centre de secours
pour vivre un moment de partage avec la
population, mais aussi faire découvrir notre
métier et prodiguer quelques conseils », l’adjudant-chef Olivier Costa tient à ce que la journée du samedi 21 septembre
soit une réussite. De 13 h 30 à 18 h 30, le chef du centre et
ses 49 hommes accueilleront en effet les Stanois et les Pierrefittois dans cette caserne neuve. Pour cette deuxième
édition, les pompiers ont redoublé d’effort et d’imagination. « Si on pourra monter à l’échelle, on pourra aussi
manipuler les lances à incendie, s’initier aux gestes qui sauvent,
se mettre en situation face à un feu de friteuse, ou assister à des
démonstrations de cynotechnique ou de désincarcération, »
l’homme en uniforme ajoute que ses équipes proposeront
aussi des crêpes. Il sera aussi possible de visiter le centre et
des engins d’intervention.
UN CENTRE À DÉCOUVRIR

Ce centre de secours de la 26e compagnie de la Brigade des
sapeurs-pompiers est en fonction depuis un peu plus d’un
an. Tout comme pour le commissariat, les populations de
Pierrefitte et de Stains se partagent leur protection. Enfin,
pour être plus exact , 70 % seulement de la surface de la
ville est couverte par cette caserne et ses hommes. Le reste
étant sous la providence du centre de La Courneuve.
Une délocalisation qui a permis aux pompiers de gagner
en confort par rapport à ses anciens locaux. Désormais, ils
disposent de 6 000 m2 pour s’entraîner et être prêts à
« décaler ». Le centre s’organise en trois parties donnant

toutes sur une grande cour permettant de s’y exercer quotidiennement. Un premier bâtiment est dédié au sport et
à l’instruction. C’est ici que les pompiers commencent
chaque journée : deux heures d’entraînement physique
dans une salle bien équipée et deux heures de cours théoriques. En face, cinq alvéoles abritent les véhicules rouges
prêts à démarrer. Un système de « Marche avant » permet
aux véhicules d’entrer et de sortir à des endroits différents,
simplifiant ainsi les manœuvres et augmentant la réactivité
des équipes. Au cœur de ce bâtiment, la salle de désinfection. Un endroit clé pour le bon entretien du matériel entre
chaque intervention. Ici, tout est très soigné. Les pompiers
font tout eux-mêmes.
Le dernier bâtiment, perpendiculaire au garage, abrite un
espace d’accueil soigné, puis en avançant on découvre des
salles de vie où les pompiers cuisinent, mangent, partagent
un café… À l’étage, des bureaux mais aussi des chambres.
Simples ou collectives : 23 au total. Les pompiers font
jusqu’à 14 gardes dans le mois. En moyenne, ils effectuent
une douzaine d’interventions par jour, essentiellement du
secours à la personne, soit 4 300 départs par an. Lors de ces
portes ouvertes, auxquelles tous les Stanois sont invités, il
sera également question de l’abus de sollicitations de ces
combattants du feu… Mais quoiqu’il en soit « Sauver ou
périr » reste leur slogan. Aller à la rencontre le samedi
21 septembre ne peut être qu’un beau moment. En plus,
on sera en plein dans la célébration des Journées du patrimoine. Et ce centre fait partie du patrimoine stanois.

• CAROLE SAPIA

12

interventions par jour,
essentiellement pour
du secours à la personne

19

Logements sont accolés
à cette caserne pour les
pompiers et leurs familles,
et complètent ce centre de
secours détaillé dans l’article.

18

Le numéro à composer
en cas d’urgence uniquement
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SOYONS SPORT
NOUVEAUTÉ

ESS RUGBY

Nouvelle
saison,
nouveaux
objectifs

L

e premier match de l’équipe première
de l’ESS rugby aura lieu le 22 septembre à domicile sur le terrain
d’honneur Auguste-Delaune face à Bagnolet.
À noter que le groupe senior n’a pas beaucoup
évolué et qu’il a enregistré le retour d’anciens
joueurs pour étoffer le groupe.
Cette saison, les cadets et juniors joueront en
entente avec Saint-Denis. Par ailleurs, les dirigeants accordent une grande importance à
l’école de rugby et invitent les enfants stanois
à venir s’essayer au ballon ovale, tous les mercredis à partir de 18 h sur le terrain de la Plaine
Delaune.
Enfin, l’assemblée générale de la section rugby
a élu un nouveau bureau notamment des
jeunes issus du club. À l’aube de la coupe du
monde de rugby, le club local appelle tous les
Stanois à venir grandir les rangs des différentes
catégories. • R.H.

Majorettes cherchent
chorégraphe…
Relancé après 40 ans de sommeil, le club est en quête de celui ou celle
qui saura lui donner le rythme, mais reste ouvert aux inscriptions.

T

out est déjà prêt : les statuts de l’association
finalisés en juin, les
tenues aux couleurs de Stains,
les premières inscriptions de
licenciés et puis un trio de dirigeantes des « Coquelicots de
Jacqueline », nouveau club de
majorettes de la ville, ultra-motivé. Car relancer, un club de
majorettes à Stains, c’est le vieux
rêve réalisé de Pascale, Sylvie et
Hélène Tétard, respectivement
présidente, secrétaire et trésorière d’une association qui
enseignera l’art de faire virevolter le bâton dans les airs et en
rythme. Et reprendra ainsi le

flambeau des ex-Coquelicots de
Stains que les cinquantenaires
ont fréquenté jusqu’au milieu
des années soixante-dix avant
que l’association ne disparaisse.
Le hic, pour cette rentrée sportive, c’est que leur chorégraphe
les a lâchées au beau milieu de
l’été. « Et c’est assez difficile de
trouver quelqu’un d’expérimenté
parce que l’art des majorettes s’est
un peu perdu », regrette Pascale
Tétard, la présidente des Coquelicots de Jacqueline, ainsi
dénommés pour « rendre hommage à notre maman décédée en
2018. » Mais, pas de découragement, les sœurs Tétard ont bien

l’intention de dénicher la perle
rare : « Quelqu’un avec le 3e degré
au minimum du brevet de la
Fédération de twirling-batôn et
qui a envie de créer des chorégraphies modernes », conclut la
présidente du club. Si vous correspondez au profil, il ne vous
reste donc plus qu’à reprendre le
bâton au vol !

• FRÉDÉRIC LAURENT

POUR JOINDRE LE
CLUB, S’INFORMER ET
S’INSCRIRE :
06 18 99 43 23 ou
07 69 76 41 65

ESS TENNIS

C

ette année, l’ESS tennis ouvre le
baby-tennis à partir de 2 ans et demi
et le mini-tennis à partir de 5 ans.
Les cours se dérouleront chaque samedi au
gymnase Léo-Lagrange de 11 h à 12 h. Au
programme : motricité et parcours sportif.
Ainsi, le club propose une pédagogie adaptée
avec du matériel pour les enfants. Il sera possible de découvrir cette activité samedi
21 septembre.
Un pôle badminton existe aussi : le mardi de
19 h à 20 h 30 et le samedi de 16 h à 18 h. Les
cours sont accessibles à partir de 8 ans.
Côté résultats, le jeune et prometteur Aleksa
a remporté le tournoi de Deuil en catégorie
12 ans. Dans un autre registre, 4 professeurs
du club et 8 jeunes participent actuellement
au tournage d’un long métrage à Rolland
Garros pour un film avec Alex Lutz. • R.H.

>	 Renseignements au club
6 bis avenue Jules-Guesde,
par email ess.tennisclub@free.fr
ou par téléphone au 06 98 25 37 98.

Match Es Stains / Dheisheh :
supporter le droit au sport

A

lors que la coupe du
Monde de Basket a
passionné de nombreux amoureux du sport, un
événement devrait les réunir
de nouveau, au niveau local
cette fois-ci. En revanche, ce
ne sera par devant un écran de
télévision, de smartphone ou
de tablette, mais au gymnase
Léo-Lagrange samedi 28 septembre à 15 h 30 pour un
match entre l’Ess Basket et le
club du camp palestinien
Dheisheh.
Le président de la section
stanoise est ravi de participer
« nous sommes encore en pleine
constitution de l’équipe mais
nous savons déjà que ce sera un
beau moment de partage d’une
passion commune. » Ce sera
aussi une première pour le

club local de jouer sur le plateau de Léo-Lagrange.
Pour mémoire, la pratique
sportive dans les camps palestiniens n’est pas aisée.
Pourtant, chacun connait ses
bienfaits. Ainsi, venir nombreux pour donner de la voix
à l’occasion de ce match sera
un signe de solidarité et d’encouragement pour ces sportifs.
Après le match, une cérémonie de remise de médailles et
de ballons clôturera l’événement.

• CAROLE SAPIA

Les inscriptions pour toutes les catégories filles
mais aussi seniors sont encore ouvertes au club
de l’ESS.
> Renseignements
tous les soirs de la semaine au gymnase Anatole-France.

© Dragan Lekic

Jouer au
tennis

ESS BASKET
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CULTURE & NOUS
DÉBAT ET SPECTACLE

Le racisme :
histoires et dérision

THÉÂTRE RÉSIDENCE

Une pièce à voir

L

© D.R.

e collectif Krumple donnera deux représentations de son spectacle « DÉJÀ » en
co-production avec Nordland Visual Théâtre,
à l’Espace Paul-Éluard mardi 24 septembre à 14 h et
mercredi 25 septembre à 10 h.
Le collectif Krumple est né en 2013 et rassemble des
artistes polymorphes, acteurs, metteurs en scène,
magiciens, marionnettistes et musiciens qui se sont
rencontrés à l’École Internationale de Théâtre
Jacques-Lecoq. « DÉJÀ » est librement inspiré par le
roman graphique de Richard Mc Guire, « Ici ». « On
suit le destin individuel de certains êtres, d’autres n’apparaissent qu’une fois, mais tous ont quelque chose à dire.
Des images d’un passé lointain surgissent, mais aussi celles
d’un futur imaginaire. En les juxtaposant, en composant
cette étrange mosaïque où par exemple 1972 et 22 314
coexistent sur scène, nous cherchons à donner à voir, goûter, ressentir le vertige du temps qui passe, mais aussi à
créer une vibration particulière, ludique et poétique »
affirment les membres du collectif. • R.H.

M

ercredi 2 octobre, une soirée, organisée
par l’Association Solidarité Franco-Maghrébine (ASFM), sur le thème du
« Racisme d’hier à aujourd’hui » se déroulera à l’Espace Paul-Éluard. Le programme se décompose
en deux parties. Un premier temps sera consacré
à une rencontre-débat avec des intervenants de
choix. En effet, Saïd Bouamama, sociologue de
l’immigration, Ismahane Chouder, militante
antiraciste et un(e) représentant(e) de la Voix des
Roms échangeront avec le public.
À leurs côtés, le président de l’association locale,
Abdelmalek Mahdjoub, expliquera en introduction le but de l’ASFM : « faire connaître l’histoire
du racisme, dresser un bilan actuel, trouver des
actions à mettre en place pour lutter contre ce fléau.
L’objectif est aussi de sensibiliser les habitants et
dénoncer la banalisation du racisme. Mais aussi créer
des liens entre les personnes présentes, et se donner
l’envie d’être un vrai moteur des valeurs de notre
République ! » Les autres bénévoles de l’association
stanoise confient leur envie « d’avoir beaucoup de
Stanois qui participent car ce thème est primordial

pour vivre apaisé dans le pays des droits de l’Homme.
Alors nous espérons vous voir arriver de tous les quartiers ! Et plus nous aurons des différences culturelles
dans la salle, plus nous avancerons, nous en tant que
citoyens, sur ce sujet. »
SUR SCÈNE : SAMIA OROSEMANE

Puis le clou de la soirée, le rire ! En effet, la célèbre
humoriste Samia Orosemane montra sur la scène
de l’Espace Paul-Éluard pour offrir aux Stanois
son spectacle « Femmes de couleurs ». Les critiques
de ce one-woman-show sont unanimes. « Elle
contamine par sa joie et son énergie », « Ses imitations sont à se tordre de rire », « Elle est touchante
avec de vrais messages », « Un vrai contact avec le
public », etc. Ne ratez donc pas la première de cette
association qui œuvre toute l’année en faveur des
plus démunis, notamment en organisant des
maraudes et qui ose mettre sur la place publique
un vrai sujet. • R.H.

PRÉJUGÉS
RACISME
D’HIER
À AUJOURD’HUI

> Réservations sur resaepe@stains.fr ou par
téléphone au 01 49 71 82 25.
LITTÉRATURE JEUNESSE

Une Stanoise
sort son premier livre

F

atma Doré, vient de publier un ouvrage aux
éditions Pierre Doré. « Les aventures de Kiko et
Kilulu », Tome 1 Un trésor à partager, c’est le titre
du tout premier livre de cette auteure destiné aux
enfants et qui veut leur donner « le goût de la lecture ».
« Kiko et Kilulu sont deux koalas d’Australie. Ils sont
voisins et pourtant ne se connaissent pas. Une circonstance
particulière va leur permettra cependant de devenir les
meilleurs amis du monde. Ils vont découvrir alors l’univers merveilleux des livres », narre cette Stanoise qui
prévoit déjà la parution de 14 autres tomes.

> Participation adulte :
5 euros, enfant : 2 euros.

ÉVÈNEMENT

Le vélodrome
02 l’œil
A cette occasion
dans
du cyclone
Samia OROSEMANE
Said BOUAMAMA, sociologue de l’immigration
Ismahane CHOUDER, militante antiraciste
Un.e représentant.e de la voix des roms

RENCONTRE DÉBAT

«N

SUIVIE D’UN SPECTACLE

MAQUETTE IMPRESSION REPROGRAPHIE | VILLE DE STAINS

MERCREDI
OCT
18H

Autour de

noussouhaitons
présentera son
spectacle
eufcube », un nous
surtout
fédérer toire, » invite la présidente
couleurs”
é v é n e m e n t les“Femmes
acteurs dudeterritoire
pour stanoise. • R.H.
t s u n a m i créer des dynamiques sur l’enga>R
 endez-vous à partir de
concocté par une Espace
association
Paul-Éluardgement dans et sur le territoire. »
Place Marcel-Pointet
13 h au vélodrome de
stanoise qui fête ses
10 ans, Sur les plans de l’événement en
Saint-Denis. Entrée
L’œil du cyclone, en partenariat construction, on y voit une
libre.
avec une association diony- scène, un mur de graff, des
Organisé
ASFM (Association Solidarité Franco Maghrébine). Avec le soutien de la ville de Stains
sienne, qui fête ses
25 par
ans,
espaces d’initiations sportives
Rackham. L’objectif de ce ren- originales, un village d’associadez-vous fixé au samedi tions, un espace restauration…
28 septembre au vélodrome de une trentaine de personnalités
Saint-Denis : promouvoir la locales (artistes, sportifs, phoculture et les artistes du terri- tographes, écrivains, créatrices
toire ainsi que les sportifs et de mode…) participeront
professionnels locaux autour activement, tout comme les 18
de l’égalité des droits et des associations qui ont confirmé
chances. Diaara, présidente de leur présence. « Jeunes, adultes,
l’association stanoise, seniors, femmes, hommes,
explique : « pour cette première valides, invalides, habitants,
l’accent sera mis sur la pratique salariés… vous êtes tous invités
sportive et le handicap notam- à cet incubateur d’initiatives
ment avec les JO 2024. Mais locales pour valoriser le terri-

L’ENVIE DE LIRE

Un ouvrage complété d’illustrations, disponible en
ligne sur pierre doré.com et qui sera prochainement
disponible dans les médiathèques de la ville. « Lisez
pour vous découvrir et pour découvrir les autres », encourage Fatma. Elle anime également des ateliers
d’initiation à la lecture avec son association Sur le chemin du livre. Un grand bravo à cette Stanoise véritable
passionnée de lecture, mais aussi et surtout du partage
de la lecture. • S.M.

Bus 150 arrêt François-Bégué. • Bus 253 arrêt Marcel-Pointet.

© Julien Ernst

© D.R.

Public : À partir de 10 ans
Infos et réservations : Auprès de Chadia : 07 62 89 75 26 et Nawel : 06 37 37 38 47
PAF : Adultes 5€. Moins de 18 ans : 2€

Immostains-1014.qxp_ImmoStains718 18/09/2019 11:15 Page1

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 39 20
www.immostains.fr

GARGES-LES-GONESSE. Près mairie. F3. TBE. SH 71,89 m².
8e, der. ét., ascens. Ent., séj., cuis. aména./bal., cellier, couloir,
2 ch. dont 1 + plac., sde, wc. Emplt pkg VL privé en s/sol.
115 000 €

STAINS.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Emplacement parking extérieur privé.
148 000 €

STAINS. Ds b. résid. F4. SH 72 M². Entrée, séj., cuis., 3 ch.
dont 2 sur balcon, sdb, wc, penderie. Cave. Chauf. coll.
Charge 146 €/mois + eau (compteur individuel)
148 000 €

STAINS. Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4e et dernier étage
sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.
149 000 €

STAINS. Beau F4, 77 m2, centre ville, ds résid. récente, au 1er :
entrée, gde cuisi., séj. dble, cellier, wc, 2 ch. dont 1 + plac.
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.
174 000 €

STAINS. Maison plain-pied en fond de propriété sur 312 m²
terrain. SH env 70 m². Séjour et salon attenant, 2 chambres
contigües, salle d'eau, wc, chaufferie récente, atelier, garage
extérieur. Chauffage au gaz.
212 000 €

STAINS. Ds imm. 2016. F4. SH 81,33 m². 1er ét. ascen. Ent., plac.,
séj./ bal., cuis. US équi., ch. parent. + sde priva., 2 ch., wc, sdb +
wc. Empla. parking privé. Chauffage collectif. Compteurs…
235 000 €

STAINS. Maison, F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.
242 000 €

STAINS. Mai. plain-pied à renover. 290 m² ter. SH 77 m². Entrée,
cuisine, séjour, 2 ch., bureau, salle d'eau avec wc. Cave partielle.
Grenier. Garage attenant pour petite voiture. Chauffage gaz.
242 000 €

STAINS. Mais. s/ 179 m² ter. Séj., s. à manger/balcon, cuis. équi.,
plac., 3 ch. + vélux, sde + wc. Rez-de-jar., chauf. (accès sur terras.
arrière), sde, wc, grde p. + 2 fenêtres hautes. Pkg 1 VL. Chauffage
fuel (gaz possible, brûleur neuf).
250 000 €

PIERREFITTE. Pav. indé. BE s/430 m² ter. SH 120 m². Ent.,
séjour sur balcon et jardin, cuisi., ch. + sdb wc privative. 1er :
ch. mansardée, gde chambre, belle sdb + wc. S/sol total
(h. 1,75 m) séjour, chambre avec fênetres hautes, chauffage gaz.
344 000 €

STAINS. Quar. Avenir. b. pav. 2001. t. b. prest.. SH 170 m²/468 m²
ter. Ent. + plcd, séj. dble s/terras. gde cuis. US équi., 1 ch, wc. 1er :
ch. paren. + sdb priva, ch. + sde priva., 2 ch, sdb, wc. S/sol tot.
Gara. 4 VL, buand/chauff. Chaf. gaz chaud. neuve. Sols chau...
485 000 €

NOS ENGAGEMENTS
PROTÉGER

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûr

des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER

et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

CONTRÔLER

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail :
administratif@prunevieille.fr

le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail :
montlhery@prunevieille.fr
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AGENDA

STANOIS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

LES 10 ANS DE LA MAISON DU TEMPS
LIBRE /// Voir article page 5.
FÊTE DU CLOS /// Voir article page 5.
PORTES OUVERTES DE LA BRIGADE DES
SAPEURS POMPIERS DE PARIS

/// Voir article page 9.

JOURNÉES EUROPÉENNE DU
PATRIMOINE /// Voir article page 5.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

PLAINE COMMUNE -

COLLECTES DES ENCOMBRANTS

Sortis la veille après 18 h, ils doivent être
correctement rangés sur l’espace public. Les
déchets verts doivent être eux, amenés à la
déchèterie ou faire l’objet d’une demande de bac
à compost gratuit auprès d’Allo Agglo.
Plus d’infos auprès d’Allo Agglo au 0 800 074 904
(gratuit d’un poste fixe et mobile), plainecommune.fr
ou l’appli plainecommune.fr.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

MUNICIPALITÉ -

CONSEIL MUNICIPAL

>  À 20h, en salle du conseil, à l’hôtel de ville.
/// Attention changement de date! Cette séance
était initialement prévue jeudi 19 septembre.

Le procès verbal de la séance sera mis en ligne sur
le site www.stains.fr et un article sera publié dans
Stains actu dans l’édition suivante.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

MAISON DE QUARTIER DU MAROC ET DE
L’AVENIR-

FÊTE INTERCULTURELLE

> De 16 h à 22 h dans la cour de l’école élémentaire
Paul-Langevin. /// Voir article page 6.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

MIEL PRODUCTION-

CONCERT ZOUK SOUVENIRS

> 20 h à l’Espace Paul-Éluard

La 4e édition du Grand concert Zouk Souvenirs
se jouera en live à Stains. Infoline au
06 76 84 16 88, places en prévente à 15€.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX -

DÉFILÉ DE LA SAINT-FIACRE

> 10h, chalet Lucien-Girault

Le traditionnel défilé de la Saint Fiacre avec ses
légumes et fruits de toutes tailles, formes et
couleurs rempliront les paniers et les brouettes des
jardiniers de l’association des jardins familiaux.
JEUDI 3 OCTOBRE

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS-

NOUVELLE SAISON DU STS

Soirée de lancement de la nouvelle saison à 19 h
avec une présentation de la programmation, des
résidences et des ateliers de pratiques artistiques,
un concert ainsi qu’un pot offert par l’équipe du
théâtre. Entrée libre sur réservation (par téléphone
au 01 48 23 06 61 ou mail à l’adresse contact@
studiotheatrestains.fr)

SAMEDI 5 OCTOBRE

COURS D’ANGLAIS : INSCRIVEZ-VOUS!

Pour ceux qui veulent se remettre à l’anglais dans
une atmosphère conviviale, les cours adultes
reprennent le samedi 12 octobre de 10h à 12h (32
euros mensuels) à l’annexe de la mairie située à
droite de la Poste de l’Avenir. Les inscriptions se
feront le samedi 5 octobre de 10h à 12h au même
endroit.
Cours tous les samedis de 10h à 12h au 71, rue JeanJaurès. Renseignements au : 06 88 77 86 55

SAMEDI 5 OCTOBRE

PLAINE COMMUNE-

LES COLLECTES SOLIDAIRES DE
QUARTIER

> de 9 h à 13 h, Place Joliot-Curie (à côté du marché)

Apportez vos appareils électriques en état de
marche ou hors d’usage (Petits appareils , matériel
informatique, gros électroménager…). Une
seconde vie leur sera offerte tout en créant moins
de déchets.
SAMEDI 5 OCTOBRE

ASSOCIATION CORPS BATTANT-

RÉUNION D’INFORMATION,

>à
 15 h, à la chapelle du Clos Saint-Lazare.

L’Association Corps Battant vous invite à
découvrir cette organisation dont le but est d’aider
les personnes porteuses de handicap.
DIMANCHE 6 OCTOBRE

COMITE DES FÊTES DU QUARTIER
DE L’AVENIR -

BROCANTE, INSCRIVEZ-VOUS !

> Inscriptions à la poste annexe (face au garage
Citroën), au 71, rue Jean-Jaurès ou par courrier au
54, rue Jean-Jaurès.
Renseignements par téléphone au 06 84 42 29 57
Alfred, 06 60 52 76 67 Lionel et 06 27 07 22 60
Isabelle.

Permanences : les jeudis 19, 26 septembre, 3 octobre
et les samedis 21 et 28 septembre le matin.
La photocopie recto/verso de la carte d’identité ou
du passeport et le règlement en espèces ou en chèque
(Tarif : 15 € les 2 mètres) sont nécessaires.
MERCREDI 9 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ-

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS

> À 18 h 30, Espace Paul-Éluard

VENDREDI 11 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ -

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE

>À
 20h, à l’Espace Paul-Éluard

Les Negresses Vertes, Mlah Tour - 30 ans
LE BUS DE L’INITIATIVE S’ARRÊTE
EN BAS DE CHEZ VOUS
POUR PARLER EMPLOI

> Jeudi 26 septembre de 9h à 12h
Angle avenues Nelson-Mandela - George Sand,
Clos Saint-Lazare
> Mercredi 2 octobre de 10h à 13h
Place Joliot-Curie , Centre-ville
> Mardi 8 octobre de 15h à 18h
Place des commerces, Moulin Neuf
> Vendredi 11 octobre de 16h à 19h Esplanade
Édouard Glissant, Clos Saint-Lazare
> Mardi 15 octobre de 15h à 18h
Angle rues de Poissy - du bois de Lochères, Maroc
> Mardi 22 octobre de 15h à 18h
Angle avenue Allende - rue de la Solidarité,
Allende

P
 OUR OBTENIR UN RÉFÉRENDUM
SUR LA PRIVATION
D’AÉROPORTS DE PARIS
Dans sa dernière édition, Stains actu expliquait
la mise en place de postes informatiques à
travers la ville pour accompagner les Stanois
qui le souhaitent à signer la pétition exigeant
un référendum sur la privatisation d’Aéroports
de Paris.
Ces installations ont pris du retard, mais à
partir de ce jeudi, ils seront progressivement
installés en mairie, puis au Pôle MauriceThorez et enfin à la Maison des associations
et à la Maison de quartier Yamina-Setti. Des
formulaires papiers seront disponibles à l’hôtel
de ville.

SEMAINE BLEUE

La ville propose plusieurs rendez-vous dans le
cadre de la célébration de la semaine bleue. Ce
moment vise à créer un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes âgées.
L
 UNDI 7 OCTOBRE
Portes ouvertes de la résidence Allende

J E

Bal
Jar

>À
 partir de 14 h , visite des lieux et

prof
pein

Café des Seniors

> 9 h
Cit
piq
po

informations sur l’activité de cet
établissement.
M
 ARDI 8 OCTOBRE

>À
 14 h à la résidence Allende «

Pour une société
respectueuse de la planète, ensemble agissons ».
Un après-midi débat sur les questions
d’alimentation avec l’association Odyssée
Art.
M
 ERCREDI 9 OCTOBRE

Randonnée pédestre

> À 13 h30, départ devant la mairie, randonnée à

la butte Pinçon de Pierrefitte avec le club
randonnée de l’ESS.
D’autres rendez-vous sont programmés, Stains
actu y reviendra dans sa prochaine édition.
OCTOBRE ROSE
LES RENDEZ-VOUS
POUR PARLER CANCER DU SEIN
MARDI 24 SEPTEMBRE
>9
 h 30/11 h 15,

MTL

atelier de sensibilisation à la

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Journée de sensibilisation à la santé de la femme,
de prévention des cancers de la femme et à la
promotion de leurs dépistages, l’idée étant de
former des relais de prévention sur la ville
JEUDI 3 OCTOBRE

>d
 e 9 h 30 à 11 h 30 , atelier de sensibilisation à la

Maison pour tous Yamina-Setti
VENDREDI 4 OCTOBRE

>d
 e

14 à 16 h , atelier de sensibilisation à la
Maison de quartier du Maroc
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

>d
 e 10 h à 12 h , 10 h rendez-vous devant Mairie

Marche Rose en musique

> 1 0 h 30 Départ 11 h, réveil énergétique avec le

service des sports derrière la MTL

>  1 2 h arrivée à la clinique de l’Estrée avec

Pierrefitte

JEUDI 10 OCTOBRE

> 1 0 h/16 h journée rose à la clinique de l’Estrée
D’autres rendez-vous sont prévus et seront
annoncés dans la prochaine édition.
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Dépannage à domicile
électro-ménager, lave-linge, lave-vaisselle, four,

...

Déplacement / main d’oeuvre, un seul forfait

Commerçants,
professionnels

Votre publicité
Pour plus d’informations,
appelez notre technicien

au 06 46 47 57 63
ambulancecarnot:stains ambul

4/10/11

10:57

dans

Page 1

Contactez :
Du lundi au vendredi

Tél. : 01 42 35 03 03

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12

www.stains.fr
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PETITES ANNONCES
POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
en cas d’urgences,
contactez le 17 plutôt que
le commissariat
COMMISSARIAT
01 49 71 33 50
POLICE MUNICIPALE
01 49 71 84 00
MAIRIE
01 49 71 82 27
BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr
ALLO AGGLO
0 800 074 904

MODE D’EMPLOI
DES PETITES ANNONCES
ATTENTION CHANGEMENTS ! Pour faire publier une petite annonce,
il suffit de venir à la rédaction au 5 rue Carnot, de déposer votre texte dans
la boîte aux lettres à la même adresse, de l’envoyer par mail à christelle.
blanchard@stains.fr ou de le dicter par téléphone au 01 71 86 11 53. Pour
cette dernière solution, il faut appeler uniquement le mardi à partir de
cette édition. Les annonces sont publiées en fonction de leur date
d’arrivée. Quand elles sont récurrentes, priorité sera donnée aux nouvelles.
La rédaction attire surtout votre attention sur la rubrique « Emploiservices » et l’obligation de respecter la législation dans ces domaines, les
annonces étant publiées sous l’unique responsabilité de leur auteur.

SERVICES
Jeune femme très sérieuse,
service à la personne aide à
domicile chez personnes âgées
et garde enfant, sortie d’école.

URGENCE DE L’ESTRÉE

Tél. : 07 68 36 12 42

01 49 71 90 00
HÔPITAL DELAFONTAINE

Homme très sérieux propose ses
services, plomberie,

01 42 35 61 40
URGENCES SOCIALES

chauffagerie, peinture, papiers
peint, carrelage, revêtement de

115
CENTRE ANTI-POISON

sol, toile de verre. Tél. :
06 81 32 19 95

01 40 05 48 48
DÉPANNAGE ENEDIS
09 726 750 93

Tailleur Couturier avec

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 22 septembre
DES PRESLES
29, av. de la République
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
01 48 26 88 03
Dimanche 29 septembre
DJAFFARDJEE
25, Av.Nelson-Mandela
93240 STAINS
01 48 26 63 50

expérience de plus de 20 ans,
pour retouche de vos vêtements
ainsi que la customisation de
ceux-ci, confection de vêtements
sur mesure avec tissu de votre
choix (robe de soirée, mariage,
fermeture, manteau pantalon,
etc.) déplacement à domicile
possible.
Tél. : 07 58 47 85 09
Jeune femme sérieuse, service à

Météo du week-end

la personne aide à domicile chez
personnes âgées, ménage et
garde enfant. Tél. : 06 27 77 60 76

Samedi
18°/29°C

Dimanche
16°/28°C

Professeur donne des cours de
Maths jusqu’à la terminale, des
cours de soutien et de remise à
niveau ainsi que des cours de
français et d’anglais jusqu’au

collège. Chèques emploiservices acceptés.
Tél. : 07 58 85 88 08
Enseignante à domicile (BAC S
+ 3, bilingue) sérieuse,
expérimentée, pédagogue
propose :
- en section primaire (aide à la
compréhension des leçons et des
devoirs dans toutes les matières)
- en section collège : Maths
Anglais : cours + aide à la
compréhension des leçons et des
devoirs (cours + aide aux devoirs
en français pour les 6e et 5e). Tél. :

Propose de garder votre animal
de compagnie (chien, chat,
oiseau, lapin…) quand vous

pièce à débattre. Tél. :

Cooper Austin de couleur rose,
complète avec chargeur à partir
de 2 ans, ordinateur bureau
comprenant tour, clavier, souris,
Vist,a écran 17 pouces et 2
enceintes.
Tél. : 06 28 37 78 10

LES MENUS DE LA SEMAINE

Seine-Saint-Denis habitat.
Tél.. : 06 51 67 04 65

20 €, vêtements bébé pour
petite fille de 0 à 3 mois. Tél. :

CHERCHE

06 66 15 14 43

Professeur de physique chimie
pour un enfant niveau 3e. Tél. :

15 cartons de déménagement,

06 22 73 38 65

très solides 17 €, siège bébé
voiture 15 €, chaise haute en

Des enfants de Sainte-Marie à

bois, 2 positions haute et basse,

Stains à récupérer à 11 h 30 pour

30 €, 1 pot enfant, 5 €, trotteur

déjeuner à mon domicile du lundi

8 roulettes pour apprendre à

au vendredi, j’ai rendu ce service

marcher, buste en plâtre de

pendant plus de 10 ans dans le

Johnny hallyday 90 €. Tél. :

même établissement, pour plus

07 86 84 54 80 après 18h

de renseignements n’hésitez pas

Chaise haute bébé traditionnelle
en bois clair 30 €, parc marque
Hauck très bon état dans sa
housse 45 €, siège bébé voiture

à me contacter, je ne réponds
pas aux numéros privés.
Tél. : 06 50 93 52 56

marque Play Safe One très bon

DONNE

état, rouge et noir, 30 €.

3 chatons. Tél. : 07 78 63 53 35

Tél. : 06 16 11 43 18, photos par
mail ou SMS

3 chatons. Tél. : 01 48 21 46 25

Veste de kimono de compétition

À LOUER

adulte, 100 DVD de sport de
combat, MMA / UFC, raquette
de tennis, escarpins T40,

DÉCÈS

motif Minnie et Mickey, voiture

Paradis ou pavillon, bailleur

Couches, taille 2, 3 paquets pour

maison avec jardin. Tél. :

Chaise haute de couleur rose

F3 contre F4 ou F5 cité du

06 63 03 82 55

nutriblender, 1 coussin masseur.

À VENDRE

ÉCHANGE

60 cm, H 2m30, L1m, 60 €

partez en vacances, dans une
06 89 49 29 92 (à partir de 19h)

Tél. : 06 48 25 55 39.

identiques, étagères et penderie

06 16 43 29 75

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •
Responsable de la publication :
Azzédine Taïbi • Responsable de la
communication : Emmanuel
Andréani • Rédactrice en chef : Carole
Sapia (carole.sapia@stains.fr) •
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( s o fi e n . m u r a t @ s t a i n s . f r ) •
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•
Distribution : 01 48 21 17 28 •
Publicité : PSD 01 42 43 12 12.

Dressing, deux armoires

Box fermé, quartier du Globe.
Tél. : 01 58 69 74 09

Dalila Ferkous nous a quittés le 18 août dernier.
L’association SFMAD, sa famille et ses amis convient qui le
souhaite à une cérémonie d’hommage en sa mémoire, le vendredi
27 septembre à partir de 16h, à la Maison du Temps Libre au
30-34, rue George-Sand.
« Nous vous invitons, si vous le souhaitez à apporter un plat, une
boisson à partager comme Dalila savait si bien le faire», précise
l’invitation.
Le Père Guy Gelly est décédé le samedi 14 septembre à l’âge de 82
ans en sa 56e année de sacerdoce.
Né à Paris le 20 mai 1937, il a été ordonné prêtre le 29 juin 1963 à
Versailles à l’âge de 26 ans. En 2010, il est nommé à la paroisse
Notre-Dame de Consolation de Stains.
Une messe sera célébrée à son intention le samedi 28 septembre à
15 h 30, en l’église Sainte-Thérèse des Joncherolles, 21 avenue
Nungesser-et-Coli, à Pierrefitte.
* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

JEUDI 19 ENTRÉE Salade de tomates ciboulette | PLAT Rôti de porc
sauce moutarde (ou rôti dinde) / Frites | DESSERT Coulommiers / Glace

VENDREDI 27 ENTRÉE Concombre et maïs | PLAT Pépites de poissoncitron / Duo de courgettes à l’ail | DESSERT Yaourt aromatisé / Madeleine

VENDREDI 20 ENTRÉE Taboulé à la menthe | PLAT Filet de hocky à
l’oseille / Julienne de légumes | DESSERT St.Bricet / Fruit frais

LUNDI 30 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de betteraves cuites bio*
| PLAT Steak de soja tomate basilic/ Petits pois, carottes | DESSERT Fromage
blanc vanillé / Fruit frais

LUNDI 23 ENTRÉE Salade de pâtes au basilic | PLAT Steak haché sauce
Bercy / Haricots verts bio* extra-fins persillés | DESSERT Emmental / Fruit frais
MARDI 24 ENTRÉE Salade verte bio* | PLAT Parmentier de poisson maison
| DESSERT Chèvre frais / Pêche au sirop
MERCREDI 25 ENTRÉE Avocat et tomate | PLAT Poulet basquaise / Riz
| DESSERT Petit suisse / Fruit frais bio*
JEUDI 26 ENTRÉE Œuf dur bio* mayonnaise | PLAT Sauté d’agneau /
Haricots blancs | DESSERT Tomme de Savoie / Fruit frais

MARDI 1ER ENTRÉE Salade verte | PLAT Lasagnes bolognaises
| DESSERT Morbier / Compote pommes, bananes
MERCREDI 2 ENTRÉE Salade piémontaise maison | PLAT Rôti de veau /
Épinards béchamel | DESSERT Chanteneige / Fruit frais bio*
JEUDI 3 ENTRÉE Salade de tomate au basilic | PLAT Sauté de porc
charcutier ou sauté de volaille / Lentilles | DESSERT Carré de l’est / Crème dessert
bio* au chocolat
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Interview

t

« L’État prône l’égalité sans
corriger les injustices »

s

Stains actu a rencontré Me Arié Alimi. Avocat au barreau de Paris, il est le défenseur du recours
pour « rupture d’égalité républicaine » déposé par cinq villes du département, dont Stains.

aux collectivités territoriales, notamment via les
transferts de compétences qui asphyxient davantage les communes. On demande donc à l’État de
modifier sa façon de procéder et ses calculs. Et si
rien n’est fait, nous demandons une compensation
financière.

Q
Le gouvernement doit nous apporter une réponse
uelles sont les prochaines étapes de
la procédure ?

sous deux mois. Si rien n’arrive d’ici le 7 novembre,
les cinq maires saisiront le tribunal administratif
pour une action en responsabilité contre l’État afin
de le faire condamner juridiquement.

Q
C’est la première fois qu’un collectif de villes
ue peut-on attendre de cette
démarche ?
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entame un recours sur la base d’un rapport parlementaire. Cette action vise à forcer l’État à réagir
dans les domaines où il s’est révélé défaillant pendant des décennies. Car ce n’est pas admissible !
Nous attendons donc une réaction politique forte.

Maître Alimi et les maires des cinq villes engagées
dans la procédure contre l’état, lors de la remise
officielle de la demande indémnitaire.

S

ur quel principe repose le recours
présenté le 7 septembre dernier en
conférence de presse sur le devant la
préfecture de Bobigny ?

Ce recours fait suite au rapport parlementaire
rendu public en mai 2018 intitulé « La République
en échec » par les députés François Cornut-Gentille
(LR) et Rodrigue Kokouendo (LREM). Il dénonce
un État « inégalitaire et inadapté » en Seine-SaintDenis. Il démonte aussi une idée reçue : l’État ne
fait pas plus pour ce département. C’est même tout
le contraire !
Ce rapport parlementaire démontre un traitement
inégalitaire entre la Seine-Saint-Denis et les autres
territoires au moins dans trois domaines : justice,
sécurité et éducation.
C’est pourquoi Bondy, Stains, Saint-Denis, L’Ile

Saint-Denis et Aubervilliers ont décidé d’engager
une action commune contre l’État qui vise au final
à dénoncer la rupture d’égalité républicaine. Elle
s’appuie sur une demande préalable d’indemnisation pour la carence fautive de l’État à remplir ses
obligations. Cette demande indemnitaire a été
adressée au Premier ministre ainsi qu’aux ministres
de l’Économie, de la Justice, de l’Éducation et de la
Cohésion des territoires.

S

eules cinq villes sur les 40 du département participent au recours pour le
moment. Ce chiffre est-il définitif ?

Non. Il semble important que d’autres villes du 93
rejoignent le mouvement pour donner encore plus
de poids à la démarche. Et c’est encore possible ! Les
quartiers populaires laissés à l’abandon appartiennent aux forces vives de la nation. Mais elles
sont les parents pauvres de la République. On ne
peut pas prôner l’égalité des chances tout en laissant
perdurer les injustices.

Qu’
V
Les chiffres sont là. En matière de sécurité, une
entendez-vous par inégalité de
traitement incontestable ?

commune comme Stains compte moins d’un policier pour 580 habitants quand Paris dispose d’un
policier pour 315 habitants. Même situation pour
la justice. Au tribunal d’instance d’Aubervilliers, le
délai d’attente pour une audience est de 12 mois
contre deux mois dans la capitale.

L
Oui. Nous constatons que les outils de l’Etat
pour calculer les dotations sont dépassés. Ils datent
e recours propose-t-il des solutions ?

des années soixante-dix. Les populations comme
les besoins ont changé dans ce département. L’État
impose également de plus en plus de contraintes

ous défendez des gilets jaunes emblématiques, des lycéens mis à genoux
par des policiers à Mantes-la-Jolie…
Pourquoi ce combat des maires du 93
vous intéresse ?

Toutes ces questions d’égalité sont très proches. J’ai
vécu à La Courneuve dans la cité des 4 000 et également à Sarcelles. Je connais bien les
problématiques vécues dans ces quartiers. C’est
donc un engagement militant. Il rejoint des luttes
que je défends en tant que vice-président de la
Ligue des droits de l’Homme. J’ai aussi été touché
par la demande du maire, Azzédine Taïbi, très
engagé pour ces quartiers populaires. La République ne doit pas tourner le dos à ses enfants.
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